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Le district a (son) rendez-vous!

L'ARCAM a accompagné de nombreux projets depuis sa création, comme ici la Maison de la Rivière.
Elle convie la population à se rencontrer pour évoquer les dossiers futurs, demain à Apples. JDM

Ce samedi, le collège du bilité, tourisme et économie) perLéman à Apples sera le mettront à chacun d'exprimer ses

APPLES I RENCONTRE DU DISTRICT
Par Cédric Jotterand

L'Association
régionale organise
demain la première
rencontre du
district de Morges.
Chacun est invité à
venir prendre
connaissance des
grands projets de

la région et nourrir
les trois débats.

théâtre de la ire ren- envies ou ses besoins dans ces
contre du district or- domaines. «La population est

ganisée par l'Association de la Ré- vraiment invitée à y participer et à
gion Cossonay-Aubonne-Morges. faire part de ses interrogations sur

Après une partie officielle, le les projets qui nous concernent
matin, consacrée au lancement de tous», explique Oscar Cherbuin,
la nouvelle législature et à la pré- directeur de l'ARCAM. «C'est

sentation des nouveaux organes aussi une façon pour nous de
de l'association, une exposition prendre le pouls de notre district
ouverte au public permettra de et d'identifier quelles sont les prédécouvrir l'après-midi, de ma- occupations non seulement des
nière ludique, outre les prestations
offertes par l'ARCAM, les grands
projets de développement qui ont
fait le district de Morges
d'aujourd'hui et ceux qui feront le
district de demain.

I Population conviée

élus, mais des citoyens qui vivent

dans ce périmètre très varié, qui
mélange ville et campagne.»

Constituée par toutes les com-

munes du district de Morges,
l'ARCAM délivre depuis plus de
7 ans de nombreuses prestations

De plus, des tables rondes consa- destinées à tous les acteurs éconocrées à des sujets d'actualité (mo-
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miques de cette
région. Ses actions, dans

le

domaine de la
promotion économique,
du
développement
régional et de
l'aménagement
du territoire ont

déjà permis de
mettre sur pied
ou de soutenir
l'émergence de multiples projets
qui concourent tous au développement du district.

I Projets à découvrir
La nouvelle législature qui a débuté cet été lui donne l'occasion
de se présenter aux nouveaux exé-

cutifs et de dresser un premier
bilan du travail accompli.
Dès midi, l'exposition sera
ouverte au public qui pourra ainsi
découvrir les réalisations récentes

qui ont pris place dans le district
dans des domaines aussi divers
que le tourisme, l'aménagement
du territoire, l'économie ou le ca-

dre plus général du développe-
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L'ARCAM est
au service des
communes mais
aussi de la

population et des
entreprises. Nous
voulons être proches
de tout le district

I

U I oc
De 13 h 30 à 14 h 30, la première table ronde traitera de la
question de la mobilité, au travers du sujet de l'intermodalité. Les
P+R
P+R seront
seront au
au centre
centre des
des réflexions
réflexions et
et les
les participants
participants dresseront
dresseront
les
les solutions
solutions àà nos
nos problèmes
problèmes récurrents
récurrents de
de déplacement.
déplacement.
De 14 h 30 à 15 h 30, un débat sera proposé sur le thème du
tourisme. Vous pourrez y découvrir le projet de «slow destination» présenté dans cette édition du Journal de Morges et les
grands axes des projets soutenus par cet ambitieux programme de
développement du
du district.
district.
développement

De 15 h 30 à 16 h 30, la troisième table ronde donnera la parole
aux entreprises pour exprimer leurs attentes envers la région. M.
Lionel Eperon,
Eperon, Chef
Chef de
de service
service de
de l'économie
l'économie et
et du
du commerce,
commerce,
Lionel
présentera les
les prestations
prestations proposées
proposées par
par le
le Canton
Canton dans
dans le
le cadre
cadre
présentera

de la
la promotion
promotion économique.
économique.
de

ment régional. Dans un territoire
où le cadre de vie et les infrastruc-

tures ont pris une place centrale
dans le quotidien, il est intéressant
de prendre connaissance des évolutions prévues, et d'en débattre.
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